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Le directeur régional de
'environnement, de l'aménagement et

du logement

à

Monsieur le préfet de la Corse-du-Sud

Objet : Installations classées pour la protection de l'environnement
La Compagnie des Eaux et de l'Ozone ( KYRNOLIA) usine d'eau potable, la
Confina à Ajaccio

RAPPORT DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES
POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Objet : Demande d'autorisation environnementale : augmentation du stockage de
chlore au sein de l'usine d'eau potable de « la Confina » à Ajaccio, par la
Compagnie des Eaux et de l'Ozone.

Par courrier du 4 juin 2019, la Compagnie des Eaux et de l'Ozone a déposé auprès de la
prefecture de Corse-du-Sud, une demande d'autorisation environnementale relative au
projet d'augmentation du stockage de chlore au sein de l'usine d'eau potable « la
Confina » à Ajaccio. Cette demande d'autorisation environnementale intervient après
l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2018, mettant en demeure cette société de
régulariser la situation administrative du stockage de chlore.

Conformément aux dispositions de l'article R. 181-16 du code de l'environnement, le
dossier de demande d'autorisation environnementale doit comprendre les pièces exigées
par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre l, titre VIII du livre 1er du code de
l'environnement.

Cette demande a été jugée incomplète ( rapport de la DREAL Corse du 8 juillet 2019).
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La Compagnie des Eaux et de l'Ozone a complété le 6 septembre 2019 son dossier de
demande d'autorisation tout en indiquant qu'il restait incomplet sur la partie loi sur
l'eau et la soumission ou non à la rubrique 2.2.3.0 de la nomenclature eau.
Après de multiples rappels, les compléments finaux ont été fournis par la Compagnie
des Eaux et de l'Ozone le 28 mai 2021.

Aujourd'hui la demande d'autorisation environnementale est considérée complète et
régulière.

Ce dossier ayant été acte complet à la date du présent rapport, la durée maximale
d'examen de la demande d'autorisation, est donc de 8 mois à compter du 28 mai
2021, conformément à l'article R.181-17 du code de l'environnement. En effet,
lorsque l'autorisation environnementale est demandée après une mise en demeure
sur le fondement de l'article L.171.7 ( défaut d'autorisation), ce délai est porté à 8
mois au lieu de 4 mois;

Vous trouverez ci-joint la note de présentation non technique du dossier.

Le présent rapport concerne l'avis de l'inspection des installations classées portant sur
la proposition à Monsieur le préfet d'organiser une enquête publique relative à la
demande d'autorisation environnementale de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone
relative au projet d'augmentation du stockage de chlore au sein de l'usine d'eau
potable « la Confina » à Ajaccio.

1.INSTALLATIONS CLASSÉES ET LOI SUR L'EAU : RÉGIME DE CLASSEMENT ET
SITUATION RÉGLEMENTAIRE

Les installations relèvent du régime de l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du
Code de l'Environnement, au titre de la rubrique 4710.1 de la nomenclature des
installations classées, comme précisé dans le tableau suivant répertoriant les
installations classées présentes sur le site :

Installations classées

Rubrique Libellé de l'activité
Volume

d'activité
Classement

4710-1 Stockage de chlore 2156 kg AUTORISATION

loi sur l'eau

Rubrique Libellé de l'activité
Volume

d'activité
Classement

2.2.3.0 Rejet dans les eaux de
surface, à l'exclusion des

rejets réglementés au titre
des autres rubriques de la
présente nomenclature ou de
la nomenclature des

installations classées

annexée à l'article R. 511-9,
le flux total de pollution, le

Le flux de

reference

R1 est
dépassé

pour deux
paramètres

DECLARATION
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cas échéant avant

traitement, étant supérieur
ou égal au niveau de
reference R1 pour l'un au
moins des paramètres qui y

figurent.

Le projet ne relève pas d'autres procédures hors celle relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement et à celle de la déclaration au titre de
la loi sur l'eau.

1.1 PROCÉDURE CAS PAR CAS

La demande de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone relève de la procédure cas par
cas.

Conformément au code de l'environnement et dans le cadre de la procédure
d'examen au cas par cas, telle que prévue à l'article L.122.1 du code de
l'environnement et définie à l'article R.122-3 du même code, la Compagnie des Eaux
et de l'Ozone a sollicité l'avis de l'autorité environnementale sur la nécessité ou non
d'établir une étude d'impact

Par arrêté du 22 février 2019, la demande de la Compagnie des Eaux et de t'Ozone a
été dispensée d'étude d'impact.
Conformément à l'article R.181.13-5 du code de l'environnement, la demande de la
Compagnie des Eaux et de l'Ozone n'étant pas soumise à étude d'impact, une étude
d'incidence environnementale a été jointe au dossier d'autorisation conformément à
l'article R.181-14 du code de l'environnement.

2. PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU DOSSIER

L'usine d'eau potable a été mise en service en 1999.
La demande d'autorisation porte sur l'augmentation du stockage de chlore ( de 500kg
à 2156kg) Aucun bâtiment ne sera construit, les bouteilles de chlore seront stockées
dans des locaux existants.
En dehors de cette augmentation, aucune modification n'est envisagée.
Le projet d'augmentation de la capacité de stockage des bouteilles de chlore sur le
site de la Confina n'engendrera aucune modification des incidences potentielles du
site sur son environnement naturel et humain (aucune construction, pas de rejet
aqueux ni atmosphérique, aucune source sonore).
De même, le projet d'augmentation de la capacité de stockage de bouteilles de chlore
n'engendrera pas de nouveaux phénomènes dangereux. En effet, il s'agit seulement
de rajouter des bouteilles de chlore dans les locaux déjà existants.
Les risques incendie et toxique sont prévenus notamment par les mesures suivantes :

-Les locaux sont équipés de détecteurs de chlore.

-Un système de neutralisation (lavage à l'eau) se met en route automatiquement en
cas de détection.

-Un plan global du système de prévention accidentelle lié au chlore est mis en place.
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3. SYNTHÈSE DES DIFFÉRENTS AVIS RECUEILLIS

Conformément aux dispositions des articles R181-21 et R181-32 du Code de
l'environnement, les différents services ci-dessous ont été consultés dans le cadre de
la demande d'autorisation environnementale afin de vérifier que le contenu des
différents éléments fournis est en relation avec l'importance de l'installation projetée,
avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, avec l'importance des dangers
de l'installation et de leurs conséquences prévisibles en cas de sinistre, au regard des
intérêts visés aux articles L211-1 et L 511-1 du Code de l'environnement.

Service Procédure relevant

de l'autorisation

environnementale

en charge par le
service

Positionnement sur la poursuite du
dossier

Agence
Régionale
de Santé
Corse
(ARS)

Sans objet Avis du 12 juin 2019 :favorable
pas d'observation

SIS2A Sans objet Avis du 13 juin 2019 favorable
en précisant le respect :
-du libre accès des secours
-de la mise à disposition d'un plan
d'intervention et des moyens de secours

DREAL
SBEP

Sans objet Avis favorable à travers l'arrêté du 22
février 2019 ( examen cas par cas : voir
chapitre 1.1 du présent rapport)

DDTM Sans objet Avis défavorable du l juillet 2019 et
complété par un avis favorable sans
réserve du 16 juillet 2021.

DGAC Sans objet Avis du 15 juin 2019 : favorable
en précisant la nécessité d'un PPI

INAO Sans objet Avis du 4 juin 2019:favorable en précisant
d'adapter la fréquence des contrôles des
émissions accidentelles de chlore.

Synthèse de l'inspection des installations classées:
L'ensemble des services consultés n'a pas émis d'avis défavorable au projet
présenté par la Compagnie des Eaux et de l'Ozone.
Les observations présentées par ces services sont prises en compte par le
pétitionnaire et pourront être encadrées par des prescriptions prises au titre
de la législation des installations classées.
En conséquence, l'inspection des installations classées propose de mener
l'enquête publique conformément aux dispositions de l'article R.181-36 du
code de l'environnement.
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4. PROPOSITION DE L'INSPECTION

Au regard des éléments présentés aux paragraphes 2 et 3 du présent rapport, le
contenu des différents éléments fournis par le pétitionnaire paraît en relation avec
l'importance de l'installation projetée, avec ses incidences prévisibles sur
l'environnement, avec l'importance des dangers de l'installation et de leurs
conséquences prévisibles en cas de sinistre, au regard des intérêts visés aux articles
i.211-1 et L511-1 du code de l'environnement.

Ainsi, l'examen du dossier permet donc de conclure au caractère complet et régulier
du dossier. De plus, l'impact et les risques engendrés par les installations projetées
peuvent être maîtrisées et encadrées par des prescriptions complémentaires.

L'avis formulé dans le présent rapport est émis sans préjuger des consultations
prévues dans le cadre de l'article R.181-38 (communes et collectivités territoriales),
lesquelles sont susceptibles de faire évoluer la perception des différents éléments du
dossier si de nouveaux arguments techniques et réglementaires sont identifiés
pendant cette phase.

4.1 Enquête publique

L'inspection des installations classées, service coordonnateur de la procédure
d'autorisation environnementale pour le présent projet, propose à Monsieur le préfet
de Corse du Sud de saisir le président du tribunal administratif en application du R.
181-35 du code de l'environnement.

La durée de l'enquête publique sera de 15 jours conformément aux dispositions
prévues par l'article L.123-9 du code de l'environnement

Comme prévu dans l'organisation interministérielle pour l'autorisation
environnementale en Corse, il vous appartient de veiller au respect des articles R 181-
36 à R181-39 du code de l'environnement et du calendrier associé.

La rubrique 4710 de la nomenclature des installations classées détermine un rayon
d'affichage de 3 km pour l'enquête publique. Cette enquête concerne donc les 6
communes suivantes:
Ajaccio
Basteliccacia
Afa
Alata
Sarrola-Carcopino
Cuttoli-Corticchiato.

En application de l'article R181-38 du code de l'environnement, le conseil municipal
des 6 communes doit être appelé à donner son^yi^syr la demande d'autorisation dès
l'ouverture de l'enguête publique.

Dans le cadre de l'instruction du présent dossier, et suite notamment aux avis des
services consultés lors de cette phase d'examen, il est proposé de solliciter l'avis des
services suivants sur le fond de la demande :
- la Collectivité de Corse
- la CAPA

Il convient de leur rappeler que seuls les avis transmis au plus tard 15 jours suivant la
clôture de l'enquête publique seront pris en considération.
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Pièce à joindre
Le présent rapport reprenant l'avis des services ( accompaQné des avis in extenso )
est loinLàl'ennyête publique en application de l'article R181-37 du code de
l'environnement.

ATTENTION :confidentialité

L'instruction gouvernementale du 6 novembre 2017 relative à la mise à disposition et
aux conditions d'accès des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la
commission d'actes de malveillance dans les installations classées pour la protection
de l'environnement, précise que pour tout dossier déposé auprès de l'administration,
l'exploitant doit fournir deux versions :

-une version intégrale à usage des services instructeurs

-une version communicable dans laquelle les informations sensibles et très sensibles
ont été occultées.

Seyjeja versiorLCommunicable sera soumise à enquête publiaue.

Les informations sensibles qui devront être occultées dans le dossier soumis à
enquête publique sont, conformément à l'instruction gouvernementale du 6 novembre
2017 et au dernier avis de la CADA (Commission d'accès aux documents
administratifs) du 20 février 2020 :

-la description précise des scénarios d'accident majeurs et des effets associés,

-la description précise et technique des barrières de maîtrise des risques,

-la description de l'organisation et des moyens internes du site et de la chaîne de
secours-

-l'organisation des moyens externes de secours

En application de l'article R. 181-12 du code de l'environnement, vous avez la
possibilité de demander des exemplaires de dossiers supplémentaires (non
confidentiels) pour la consultation prévue ci-dessus. Nous vous invitons à transmettre
ces dossiers aux collectivités concernées.

Rédigé par l'inspecteur de
l'Environnement,

Marc BELLIER

Vérifié et approuvé
Pour le directeur et par délégation,

Le chef du Service Risques Naturels et
Technologiques

\

\

Olivier COURTY
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